HYDELAM +
®

Lambris pour laboratoires agro alimentaires
G
Solution hygiénique pour murs et plafonds
®

PAS DE CORPS CREUX
RESPECT DES NORMES D’HYGIÈNES
FACILE À NETTOYER
POSE TRÈS RAPIDE
RÉSISTANT AU FEU

Industrie alimentaire

Traiteur

Boucherie

Panification

Abattoir
Vestiaire

Sanitaire

Conserverie

GSA

Rénovation de
Panneaux Isothermes

Le savoir-faire pour l’hygiène !

RÉNOVATION, LÉGISLATION...
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• Idéal pour supports endommagés type
panneaux isothermes, faïences, béton peint, ...
• Peut se poser sans arrêter la production.
• Un revêtement pour murs et plafonds, adapté
aux pièces et laboratoires de toutes dimensions.

UN REVÊTEMENT À LA MESURE DE TOUTES VOS EXIGENCES

Pose simple et rapide
Recoupe
facile
économique

4 longueurs de lames

POSE MURALE

• 2,60 m, 3m, 3,50 m ou 4m
• Un revêtement pour murs et plafonds, adapté
aux locaux agroalimentaires et laboratoires.
0,333 m utile

Respect des normes d’hygiène
• Des lames jointives, un matériau lisse et
imputrescible où les salissures n’adhèrent pas.
• Un revêtement résistant à tout produit
d’entretien courant non abrasif.
• Un revêtement classé feu M1.
• Fixation mécanique cachée.

Support plan et sec : pose directe

Facilité d’entretien

• Un système d’assemblage des lames
permettant le lavage à grande eau ou au jet,
ainsi qu’une étanchéité à la vapeur.

collage

vissage

Support dégradé et/ou humide : pose sur ossature
OSSATURE BOIS

Esthétique et longévité

OSSATURE MÉTALLIQUE

• Un revêtement robuste.
• Un matériau acceptant les températures
allant de –20° à + 40°.
• Finition satinée.

Profils de finition

collage

vissage

• La qualité sous tous les angles

facilite la mise en place
d’un isolant

POSE PLAFOND
POSE DIRECTE
Plinthe à gorge

Plinthes PEHD

POSE SUR
OSSATURE BOIS

POSE SUSPENDUE

Congés d’angle

Lisses PEHD

Des pièces de suspension métalliques
permettent d’abaisser la hauteur sous plafond
(10 cm minimum) et de poser un isolant
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